FICHE TECHNIQUE NO 3300-401

DECK-O-FOAMmd
Produit de remplissage pour joints de dilatation

DESCRIPTION
Le produit de remplissage pour joint de dilatation DECKO-FOAM est un produit de remplissage léger et flexible
à alvéoles fermées pour joints de dilatation. Cette
mousse compressible et non salissante en polyéthylène
est résistant aux produits chimiques, stable aux
ultraviolets, non absorbant, de faible densité et
économique. Il offre une durée de vie prolongée dans
les applications intérieures et extérieures.
DECK-O-FOAM est fourni avec une bande détachable
pré-entaillée pratique qui permet de former un
scellement de joint uniforme. Il permet aussi de faciliter
le décollement du scellant et constitue une alternative
économique comme joint de dilatation dans tous les
projets de dallage en béton. DECK-O-FOAM est
compatible avec tous les scellants applicables à froid
disponibles.
UTILISATIONS
DECK-O-FOAM est idéal comme joint de dilatation, de
contraction et/ou d’isolation sur les plages de piscine,
bordures-caniveaux, dalles de plancher, zones de
pavage
rapiécées,
trottoirs,
entrées,
centres
commerciaux, stationnements étagés, autoroutes et
pistes d’envol.
CARACTÉRISTIQUES
 Bande pré-entaillée facile à détacher.
 Alternative économique aux joints de dilatation.
 Permet de contrôler la quantité de scellant nécessaire
et facilite son décollement.
 Élimine les étapes coûteuses de sciage et burinage.
 Flexible et léger; s’ajuste aux objets courbés.
 Facile à installer.
 Peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.
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EMBALLAGE (Rouleaux de taille standard)
6,4 mm x 76,2 mm x 30,5 m
(¼ po x 3 po x 100 pi)
20 rouleaux/balle
6,4 mm x 101,6 mm x 30,5 m
(¼ po x 4 po x 100 pi)
15 rouleaux/balle
6,4 mm x 152,4 mm x 30,5 m
(¼ po x 6 po x 100 pi)
10 rouleaux/balle
6,4 mm x 203,2 mm x 30,5 m
(¼ po x 8 po x 100 pi)
7 rouleaux/balle
6,4 mm x 1,22 m x 30,5 m
(¼ po x 48 po x 100 pi)
1 rouleau/balle
12,7 mm x 76,2 mm x 15,2 m
(½ po x 3 po x 50 pi)
20 rouleaux/balle
12,7 mm x 88,9 mm x 15,2 m
(½ po x 3½ po x 50 pi)
17 rouleaux/balle
12,7 mm x 101,6 mm x 15,2 m
(½ po x 4 po x 50 pi)
15 rouleaux/balle
12,7 mm x 127 mm x 15,2 m
(½ po x 5 po x 50 pi)
12 rouleaux/balle
12,7 mm x 152,4 mm x 15,2 m
(½ po x 6 po x 50 pi)
10 rouleaux/balle
12,7 mm x 203,2 mm x 15,2 m
(½ po x 8 po x 50 pi)
7 rouleaux/balle
12,7 mm x 1,22 m x 15,2 m
(½ po x 48 po x 50 pi)
1 rouleau/balle
Tailles standards en stock– autres tailles disponibles sur
commande spéciale.
NORMES
ASTM D 4819, Type II
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DONNÉES TECHNIQUES
MÉTHODE
D’ESSAI
Résistance
ASTM D 3575
à la traction
Compression
ASTM D-3575
Déflexion de 10%
Déflexion de 80%
Absorption d’eau ASTM D 3575
Stabilité thermique sans objet

VALEUR
TYPIQUE
379,50 kPa
(55 lb/po²)
Max. 69 kPa
(10 lb/po²)
Max. 862,49 kPa
(125 lb/po²)
Max. 0,5% en vol.
-40°à 71°C
(-40°-160°F)

Ces propriétés physiques sont typiques mais ne devraient pas
utilisées pour établir les spécifications d’un matériau à cause
des différences qui pourraient résulter de variations dans les
méthodes d’essai.

APPLICATION
Fixer DECK-O-FOAM de façon sécuritaire à la dalle de
béton existante en l’ajustant avec un ruban ou des
attaches mécaniques avant de couler la nouvelle dalle.
S’assurer que DECK-O-FOAM est au niveau de la
surface désirée de la dalle avant la finition. Si les
spécifications nécessitent l’emploi d’un scellant appliqué
à froid, enlever la bande pré-entaillée et appliquer le
scellant selon les instructions du fabricant.
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION
03 15 00 Accessoires pour béton
INFORMATION LEED
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED :
 Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction
 Crédit MR 5 : Matériaux régionaux
Pour la fiche technique la plus récente, des
informations LEED supplémentaires et la fiche
signalétique, visiter : www.wrmeadows.com
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SEALTIGHT ® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada
Garantie: W. R. Meadows du Canada garantit qu’au moment et à l’endroit ou nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes
publiées, alors en vigueur à la date de l’acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux LA GARANTIE CI-DESSUS
SERA EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMEES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE
COMMERCIALISATION ET D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRÉS GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D’ACTION, PAR
COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT. En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition
cependant que l’acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés
dans une construction. Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada , toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des
matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l’une de ces
obligations ne pourra donc être entamée. W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits. A moins d’un accord contraire formulé par écrit, aucune
garantie n’est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada . Nous ne pouvons pas garantir, et d’aucune façon nous ne garantissons,
aucune méthode particulière d’utilisation ou d’application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière. Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne
peuvent être prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou
dessin.

